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Histoire et caractéristiques du territoire :

� 20ème siècle : une banlieue industrielle et populaire
� La Plaine Saint-Denis : la plus grande zone industrielle d’Europe
� La construction des grands ensembles sociaux
� 30 ans de déclin démographique et industriel
� La Plaine Saint-Denis : la plus grande friche industrielle d’Europe
� La réaction des élus :

� 1985 : le syndicat intercommunal Plaine Renaissance
� 1992 : le projet urbain
� 1993 la négociation du Grand Stade
� 1997 : la charte intercommunale des 10 villes

� L’effet levier du Stade de France
� Le nouveau partenariat inter institutionnel et le partenariat privé
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Les motivations politiques :

� Prise de conscience de l’étranglement communal
� Partager les fruits du développement annoncé
� Être plus fort ensemble
� Mutualiser les ressources et les moyens
� Valoriser l’ensemble du territoire
� Développer des politiques publiques solidaires
� Favoriser le maintien des populations modestes et 

développer l’inclusion sociale
� Aller résolument vers l’intercommunalité et 

s’organiser en « coopérative de villes »
� Favoriser la participation des habitants
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En 2008, Plaine Commune c’est :
� 8 villes regroupées en Communauté 

d’Agglomération
� La plus importante Communauté d’Agglomération 

d’Ile-de-France et la plus intégrée
� 340.000 habitants
� 120.000 emplois
� 45 000 étudiants
� En 8 ans : 

� Gain de 30.000 habitants
� Gain de 21.500 emplois

� Un territoire égal à la moitié de la surface de Paris
� 4 200 hectares dont 20 % mutables à court terme
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� Un potentiel d’aménagement et de développement 
très important idéalement situé entre Paris, le Port 
de Gennevilliers, Le Bourget, à égale distance de La 
Défense et de Roissy Charles-de-Gaulle

� Une bonne desserte
MAIS :

� Des « blessures urbaines » à réparer
� Des déséquilibres territoriaux importants
� Des déséquilibres sociaux
� Un taux de chômage de 14 %, + 15.000 RMIstes
� 130.000 logements dont 50 % sociaux, mais 15.000 

demandeurs de logements et 8000 logements 
dégradés ou insalubres
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L’organisation territoriale : La montée 

en charge de l’intercommunalité

� 2000 : Communauté de Communes à cinq villes : 
Saint-Denis, Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, 
Pierrefitte, Villetaneuse

� 2001 : Transformation en Communauté 
d’Agglomération à T.P.U.

� 2003 : Adhésion de Stains et de l’Ile-Saint-Denis 
après référendum local

� 2005 : Adhésion de La Courneuve après 
référendum local

� Les statuts – la Charte de fonctionnement 
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� Répartition des conseillers communautaires
� Saint Denis 13 conseillers     dont 7 membres du bureau communautaire
� Aubervilliers 10 conseillers     dont 5 membres « «
� Epinay 8 conseillers     dont 4 membres « «
� La Courneuve  7 conseillers     dont 3 membres « «
� Stains 7 conseillers     dont 3 membres « «
� Pierrefitte 6 conseillers     dont 3 membres « «
� Villetaneuse 4 conseillers     dont 2 membres « «
� L’Ile Saint-Denis 3 conseillers     dont 2 membres « «

58 conseillers      29 conseillers

� Soit 2 conseillers par commune dont le Maire + 1 conseiller par tranche de 8 000 
habitants

� Le respect des majorités politiques de chaque ville
� Chaque ville désigne un conseiller d’opposition
� Le Conseil s’interdit d’imposer un projet contre l’avis du Conseil Municipal

� Limites de la « coopérative de villes »
� Passer du guichet, au fait communautaire
� La question de la légitimité démocratique (ce sont les mêmes élus!)
� L’unicité de la gouvernance territoriale (le bloc c ommunes/agglo)
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Les instances :

� Le Conseil Communautaire : 58 membres – se 
réunit tous les mois : vote le budget, décide des 
politiques publiques, valide les projets, affecte les 
moyens

� Le Bureau Communautaire : 29 membres, dont :
� Le Président
� 28 Vice-présidents et conseillers communautaires investis de 

délégations

� se réunit toutes les semaines (le mercredi matin) et deux 
fois par mois en Bureau Délibératif (adopte des 
délibérations d’application des projets et politiques 
publiques actés par le Conseil)
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� Les commissions : 4, elles se réunissent tous les mois, examinent les 
projets en amont

� Commission n° 1 : SCOT – Développement Durable – Aménagement 
– Environnement / Ecologie – Habitat – Renouvellement Urbain –
Politique de la ville

� Commission n° 2 : Développement Economique – Enseignement 
supérieur / Recherche – Tourisme – TIC – Insertion – Economie 
Sociale et Solidaire – Relations Internationales

� Commission n° 3 : Propreté – Ordures ménagères – Assainissement 
– Déplacements – Espaces publics – Bâtiments et logistique

� Commission n° 4 : Ressources humaines – Finances – Sport –
Culture et Grands évènements

� Les groupes de suivi et les groupes de projets : élus communautaires et 
communaux, et techniciens

� La réunion des Maires et des Présidents de groupes politiques (G.13) : 
instance d’orientation

� Les « feuilles de route » des vice-présidents et conseillers 
communautaires délégués : leur responsabilité et leur rôle d’animation

� Les élus communaux référents
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L’articulation avec les communes :
� Chaque projet est présenté successivement en Commission 

Communautaire, puis en Bureau Municipal. 

� C’est le Bureau Communautaire qui valide, muni des avis de la 
Commission et du Bureau Municipal

� Les commissions communautaires sont ouvertes aux élus 
communaux référents identifiés par les maires.

� La réunion hebdomadaire des Directeurs Généraux permet de 
coordonner l’action publique et de travailler des projets communs

� Les « conférences communales » : le Président de l’agglo se 
présente devant chaque Conseil Municipal ou devant la réunion de
tous les Conseils Municipaux ensemble (315 Conseillers 
Municipaux)

� Le bilan annuel d’activité : le « plus » et le « mieux » communautaire
� L’impératif de l’évaluation de l’action publique communautaire
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Thèmes de mutualisation 
villes/Agglo à travailler

� Les achats et la commande 
publique

� Les archives
� La documentation
� La fonction juridique
� L’informatique
� L’e-administration
� Les réseaux de 

télécommunications
� La négociation des emprunts, 

la consolidation des comptes 
et des prospectives

� La médecine professionnelle et la 
prévention

� Les assurances
� La formation 
� La politique salariale
� Les locaux de stockage – magasin
� La fonction « centre de 

ressources » et le SIG
� Les bâtiments
� La gestion du domaine
� La fonction nettoyage des bureaux 
� Cellule Europe
� La communication et l’affichage
� La télévision locale
� La coordination culturelle

�La mutualisation : un objectif politique dont le bilan et les étapes 
successives doivent être débattues annuellement dans les instances 
communales et communautaires.
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Les compétences transférées :
� 2000 :

� Le développement économique
� Les aménagements structurants

� 2001/2002 :
� Le tourisme
� Les déchets
� L’environnement
� Les relations avec les universités
� Les transports
� Les T.I.C.

� 2003 :
� L’ensemble des espaces publics
� Voirie, circulation, stationnement, 

assainissement, espaces verts, 
propreté

� 2004 :
� L’ensemble de l’aménagement, 

l’urbanisme et le foncier
� L’habitat
� L’insertion et l’emploi

� 2005 :
� Les médiathèques
� La rénovation urbaine
� Les évènements
� Le Centre Aquatique Olympique

Un transfert de compétence se décide politiquement au travers de la définition de 
l’intérêt communautaire. Il se travaille juridiquement, financièrement  et en terme 
de projet. Le « plus » ou le « mieux » communautaire doit être estimé. Tout 
transfert suppose une réorganisation.
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La gouvernance territoriale :
� La généralisation de la méthodologie de conduite de  projet

� Pilote politique : élu communautaire ou élu communal selon la nature du 
projet

� Chef de projet (technicien) avec équipe projet

� Concilier cohérence communautaire et proximité 
� La responsabilité politique et financière doit être portée par l’élu 

communautaire délégué et par l’élu communal
� Démocratie participative et concertation relèvent d’abord de la commune 

mais la communauté y participe et doit intégrer la participation des 
habitants à ses projets

� La territorialisation des organisations – 80 % des personnels  sont dans 
les unités territoriales localisées dans les villes

� Une grande part des décisions peuvent être prises localement à 
condition que soient respectés :
- les politiques publiques communautaires
- les cohérences techniques communautaires
- le budget de Plaine Commune
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Les moyens financiers : 

l’interdépendance entre les villes et 

l’agglomération :

� La Taxe Professionnelle Unique : 78 % des 
ressources, dont le tiers est payé par l’Etat 
(compensation des réductions) 

� La dotation d’intercommunalité (DGF) :     
5 % des ressources
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Décomposition des bases de TP sur le territoire
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Les ressources de fonctionnement 
de Plaine Commune

TEOM
13%

Recettes 
diverses

5%

DGF
5%

TPU et 
compensation 

78%

La taxe professionnelle représente 78 % des recette s !!
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Les dépenses de fonctionnement de Plaine 

Commune : 237,5 M€

dont 35 % de reversements

Décomposition des dépenses de fonctionnement

147 458 772 €; 
62%

82 435 417 €; 
35%

7 664 100 €; 
3%

Dépenses de gestion

Reversements aux villes

Intérêts de la dette
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Les grandes politiques publiques en 

fonctionnement

Décomposition des dépenses de fonctionnement par 
grande politique publique (frais de personnel inclu s)

7%

15%

62%

16% Le projet urbain et
économique

Le projet social et
culturel

Le service public au
quotidien (dont OM)

Les moyens au service
du projet
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Le service public au quotidien

(fonctionnement)

la propreté urbaine 
24 015 531€

L'exploitation de l a 
voirie et du 

stationnement
20 495 079€

les transports et le 
PLD

306 309€

me fleurissement et 
les espaces verts

13 981 183€

l'assainissement
1 406 915€

la collecte et le 
traitement des 

déchets
 32 274 000€

• Masse salariale comprise répartie par domaine 
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Le projet social et culturel

(fonctionnement)

la lecture publique
9 488 456€

la démocratie locale 
266 698€

les événements 
sportifs et culturels 

1 132 470€

les relations 
internationales

29 700€

la politique de la 
ville 170 000€

l'habitat 3 995 615€

l'insertion et 
l'emploi 6 587 916€

• Masse salariale comprise répartie par domaine 
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Le projet urbain et économique

(fonctionnement)

 Le développement 
local, le tourisme et la 

valorisation du 
patrimoine; 

1 677 513,22€

Le projet de territoire et 
les études générales 

446 028,83€

L'aménagement
 3 194 038,69€

 La rénovation urbaine
1 906 853,28€

L'environnement
 357 050,84€

 Le développement 
économique
2 046 952,56€

Le développement 
universitaire et la 

recherche 340 053,19€

• Masse salariale comprise répartie par domaine 
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Plus de 90 M€ de dépenses d’équipement 

chaque année sur le territoire

� 79 M€ de dépenses 
d’investissement  brutes 
sur le budget principal

� Et 14 M€ 
d’investissement relatif 
à l’assainissement

Découpage investissements 
territorialisés/investissements mutualisés

66%

34%
Territorialisé

Mutualisé
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Les dépenses d’équipement

Présentation thématique des investissements 2008-   
assainissement compris-(en depenses brutes)

17%

18%

9%
7%11%

3%
4%

6%

3%

7%

15%

Espaces publics

Aménagement

Habitat 

Action foncière 

Rénovation urbaine

Développement économique

Services communs

Lecture publique

Centre aquatique

Crédits courants déconcentrés

Assainissement
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� Le pacte financier : pour favoriser l’épargne et donc l’investissement, 
les communes ont  accepté une réduction de la dotation de solidarité 
communautaire de 50 % sur 4 ans ; en contrepartie les dépenses de 
fonctionnement de la communauté sont limitées à + 4 % par an

� Résultat : Doublement de la capacité d’investissement – 40 M€ de 
subventions

� La recherche de subventions extérieures (doublement également)
� Les groupements de commande, la recherche des économies d’échelle 

(- 15 à 20 %)
� La consolidation des comptes Villes/Communauté : rétrospective et 

prospective
� Le programme pluriannuel d’investissement
� Le programme pluriannuel de fonctionnement
� La péréquation par la dépense : on réalise proportionnellement plus 

dans les communes qui ont moins
� La contractualisation sur des politiques d’Etat ou de la Région 
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L’organisation administrative
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L’organisation des services
� La Direction générale :

� Jean-Pierre DAYRAS – D. G. S.

� Sandrine JARRY – D.G.A. – Finances-Administration Générale – Evaluation 
– Outils de pilotage (suivi commission communautaire n° 4)

� Martine FARGET – D.G.A. – Ressources Humaines – Organisation – Accueil 
– Lecture Publique (suivi commission communautaire n° 4)

� Philippe PION – D.G.A. – Développement Economique – Emploi – Université 
– Tourisme (suivi commission communautaire n° 2)

� Philippe DENIS – D.G.A. – Développement Urbain et Social (projet de 
territoire - aménagement – habitat – rénovation urbaine – Politique de la Ville 
– environnement) (suivi commission communautaire n° 1)

� Roland BOUVARD – D.G.S.T. – Espaces Publics (voirie – espaces verts –
assainissement – circulation – stationnement – transports – déplacements –
bâtiments) (suivi commission communautaire n° 3)



27

� Les Directeurs communautaires (services mutualisés)

� Mélanie LAMANT – Directrice des Finances
� José MORENO – Directeur de la Commande publique
� Martine PEROT – Directrice de la Communication
� Jean-Marc BATTNER – Directeur des Relations Sociales-

Organisation
� Dominique DESCHAMPS – Directrice du réseau des 

médiathèques
� Richard GENDRON – Directeur de l’Emploi et de l’Insertion
� Danielle VIGIER – Responsable du projet de territoire et des 

études générales
� Céline POUHAER – Directrice de la Voirie et des Déplacements
� Valéry LORIOT – Directeur des Espaces Verts
� Christine COSTELCADE – Directrice de l’Assainissement
� Robert FIGUERAS – Directeur de la Propreté
� Nathalie HILD – Directrice des Transports
� François-Régis CYPRIANI – Directeur de l’Aménagement
� Véronique GUILLAUMIN – Directrice de l’Habitat
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� Les responsables d’unités territoriales de 
secteurs et d’établissements locaux –
Villetaneuse
� Joëlle MINGUI – Responsable des médiathèques
� Véronique MONTON – Chef de projet Rénovation 

Urbaine
� Damaly GASTINEAU-CHUM – Responsable de 

secteur d’aménagement Pierrefitte
� Frédéric PLATON – Responsable de l’U.T. 

Foncier/Droit des sols
� Guy LECHEVALIER – Directeur de l’U.T. Espaces 

Publics
� Philippe SUNIRI– Directeur de l’U.T. Propreté
� Philippe LAURANT – Responsable de la Mire
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L’espace public : l’organisation, les moyens

• Des directions mutualisées par domaine d’expertise en lien hiérarchique 
avec des services mutualisés et des unités territoriales plus ou moins 
intégrées en fonctions de l’importance des périmètres d’interventions

directions  mutualisées

services territorialisés

direction générale des ST

et du cadre de vie

unité territoriale 

de la propreté

propreté et cadre de vie
direction

unité(s) territoriale(s) 

de gestion

patrimoniale

direction direction direction
parcs et jardinsassainissement et eau voirie et déplacements

• 957 agents, 46 m€ en investissement et 58 en fonctionnement (dont 31 OM )
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L’espace public : les moyens

 PPI  CCD

total budget principal ( hors TOM ) 33 892 937 24 603

les budgets 2008 (en k euros)les ressources humaines
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_

6 567
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4 923 988 _

30 845 650collecte des déchets

assainissement 857 20
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� 1620 agents communautaires

� Le réseau professionnel : harmonisation –
mutualisation – adaptation

� Le projet d’administration : un processus de 
changement participatif
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L’Action publique :

� Le projet de territoire – S.C.O.T.

� Objectifs 2020

� + 50.000 habitants
� + 60.000 emplois
� Taux d’emploi de 1 (nombre d’emplois = nombre d’actifs) –

Objectif d’inclusion sociale
� Construction de 2 100 000m² de locaux économiques 

(bureaux = 1 000 000m², activités : 500.000m², services  
600.000m²)

� Construction de 2000 logements par an dont 40 % de 
logements sociaux – Rénovation des quartiers d’habitat social 
et résorption de l’habitat insalubre

� Rééquilibrage spatial et fonctionnel du territoire – Nord/Sud
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� Diversification des fonctions économiques
� Diversification du parcours résidentiel des habitants
� Densification des centres villes et le long des lignes de 

transports en commun
� La règle des 4 quarts : ¼ habitat – ¼ activités – ¼ 

équipements/services – ¼ espaces verts et espaces publics
� L’éco-renouvellement urbain
� Le désenclavement par les transports en commun
� Le rôle essentiel de l’espace public (fédérateur)
� L’articulation régionale : le polycentrisme 
� La compatibilité du S.C.O.T. avec le S.D.R.I.F ; la déclinaison 

locale avec les P.L.U. communaux
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Les politiques publiques :
� Le Plan Local de l’Habitat
� Le Plan Local des Déplacements
� Le Schéma Communautaire de Développement Economique
� Le Plan Communautaire de l’Emploi et de l’Activité
� Le Schéma de Cohérence Commerciale
� Le Plan Communautaire de l’Environnement
� Le Contrat Territorial de Rénovation Urbaine
� La convention d’équilibre Bureaux-activités/logements
� Le Schéma Communautaire du Tourisme
� Le Plan Communautaire de l’Assainissement
� Le Schéma Communautaire de la Propreté
� la charte de la lecture publique

Elles sont formalisées et validées par le Conseil Communautaire
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Les projets : (+ de 100)

� Les projets urbains

� Les centres villes
� La Plaine Saint-Denis
� Les Portes de Paris et le périphérique
� Les anciens forts (fort d’Aubervilliers, Fort de l’Est, Fort de 

La Briche)
� La « rotule urbaine » de la Porte de Paris à Saint-Denis
� Les pôles gares
� Le Projet Urbain et Universitaire de Villetaneuse
� La démolition-reconstruction d’un centre commercial de 

centre-ville : Epicentre
� Deux éco-quartiers : L’Ile-Saint-Denis et les Tartres
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� 30 Z.A.C.
� Des projets exceptionnels, leviers de développement : le Stade 

de France, les Archives Nationales à Pierrefitte, la Cité du 
Cinéma de Luc Besson à Saint-Denis, les Archives du Ministère 
des Affaires Etrangères à La Courneuve

� Un aménageur fort : la SEM Plaine Commune Développement
� Les projets de transports en commun à réaliser dans les 

10 ans dont 5 chantiers simultanés dans le mandat 
2008/2014 :
� 3 tramways (prolongement T1, TRAM’Y, TCSP RN1)
� Une ligne tram-train : la Tangentielle Nord
� Le projet de métro Arc Express (métrophérique)
� Le prolongement de la ligne de métro n° 12
� La désaturation de la ligne 13 et son prolongement jusqu’à la 

Tangentielle Nord
� La réorganisation du réseau des bus
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� L’habitat
� Création d’un OPAC avec regroupement de tous les OPHLM 

et SEM de logements
� Priorité à la résorption de l’habitat insalubre (8000 logements)
� Construction de 2000 logements par an
� Aide à la réhabilitation du patrimoine ancien privé (OPAH, 

plans de sauvegarde,…)
� La rénovation urbaine (restructuration lourde des quartiers 

d’habitat social)
� 24 quartiers ANRU regroupés dans un Contrat de Rénovation 

Urbaine
� Le tiers de la population de Plaine Commune concerné
� 1,5 milliards d’euros de travaux ; 1€ de Plaine Commune 

entraîne 4€ de l’ANRU
� La politique foncière

� Une enveloppe budgétaire communautaire utilisée 
essentiellement pour la résorption de l’insalubrité

� L’intervention de l’établissement public foncier régional
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� Le développement économique
� La réalisation de bureaux et de locaux d’activité 

par des promoteurs privés (1 600 000m² de 
bureaux commercialisés depuis 2000, + 21 500 
emplois)

� L’aide à l’émergence de filières, ex : audiovisuel
� La réalisation par la communauté :

− De locaux artisanaux
− De pépinières d’entreprises

� Le soutien et la structuration de l’économie 
sociale et solidaire (services à la personne) et du 
commerce équitable

� Plaine Commune Promotion : association de 250 
entreprises locales 
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� L’aménagement et l’entretien des 
espaces publics
� Les berges du canal et de la Seine
� La piétonnisation des centres villes
� Le partage de la voirie
� Les parcs urbains et squares
� Le fleurissement
� L’aménagement qualitatif
� L’extension et la modernisation de l’assainissement
� Le stationnement

� La circulation, les circulations douces, les pistes cyclables, 
les vélos en libre-service

� Le centre d’appel espaces publics « allo agglo ! »
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� La propreté
� Un important effort de mécanisation
� La généralisation de la collecte sélective
� L’ouverture de déchetteries
� Le respect de la réglementation, le signalement et la 

verbalisation
� Le travail du week-end
� La prise de poste décentralisée
� Une relation plus forte avec le quartier
� Le centre d’appel espaces publics « allo l’agglo ! »
� Une campagne de communication de proximité fondée sur 

le respect
� Une organisation à faire évoluer ; la recherche d’une 

démarche qualité
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� L’environnement :
� Le plan communautaire de l’environnement et ses 44 

actions
� L’engagement d’un plan climat-énergie
� La carte du bruit et les protections phoniques
� Le forum des associations environnementales
� La charte des antennes-relais

� La démocratie participative
� Le Conseil de Développement : 9 axes de travail et de 

contributions
� Le budget participatif
� Les balades urbaines
� Les forums de Plaine Commune 
� La charte de la participation
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� Le développement universitaire
� Paris 8, Paris 13, le CNAM : 45 000 étudiants et 

70 laboratoires de recherche
� Elaboration d’un P.R.E.S.(Pôle de Recherche et 

d’Enseignement Supérieur)
� Implantation d’un pôle international en sciences 

humaines et sociales (6 établissements regroupés 
autour de l’appel à projets CAMPUS)

� Une manifestation de vulgarisation de la recherche : 
Savante Banlieue

� Un plan stratégique de développement des formations 
post-bac
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� L’emploi
� Création d’une Maison de l’Emploi du territoire de Plaine 

Commune en partenariat avec l’Etat, la Région, l’ANPE, les 
ASSEDIC, l’AFPA… : coordination de tous les acteurs de l’emploi 
et guichet unique

� Mise en réseau des Missions Locales
� Création d’un Plan Communautaire d’Insertion par l’Economique 

(P.L.I.E.)
� Mise en place d’une convention avec le Conseil Général pour 

financer les antennes communales RMI
� Chartes entreprises-territoire : 85 signées – 1300 embauches 

locales en deux ans
� Plan linguistique – deux écoles de la Seconde Chance
� Les rencontres pour l’emploi : rapprochement ciblé 

entreprises/demandeurs
� Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences inter 

entreprises coordonnée par le Club des DRH du territoire (5000 
emplois renouvelés par an)
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� Clauses d’embauche et d’insertion dans les marchés 
publics et dans les contrats privés du bâtiment et des 
travaux publics

� Plate forme d’initiative locale pour la création 
d’entreprises.

� Le projet lecture publique : 23 médiathèques
� Une mise en réseau effectuée : même système 

informatique de prêt accessible en tous points. Carte 
unique de lecteur.

� Un programme de construction et de restructuration de 
médiathèques de 22 000 m² en 15 ans.

� Passer d’un taux de lectorat de 14% à 25%.
� Un projet culturel communautaire : une animation culturelle 

mutualisée
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� Les évènements et autres actions culturelles
:
� Le soutien à l’académie des Arts du cirque 

Fratellini
� Le festival de musique METIS
� Le soutien au festival « Villes des Musiques du 

Monde »
� Le partenariat avec le Stade de France
� Seine Commune : la fête nautique communautaire
� Les grandes épreuves internationales
� Le projet de télévision locale
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� Le Centre Aquatique Olympique 
d’Aubervilliers :
� Une opération d’aménagement avec la programmation d’un 

immeuble tertiaire signal (65 800 m²)
� Un ensemble sportif de 4 bassins couverts (21 000 m²) et 

un bassin extérieur
� 5 objectifs :

- compétitions (du  niveau départemental au niveau 
international)

- lieu de formation
- besoins du territoire : « que chaque enfant sortant du 

système scolaire sache nager »
- pratique sportive (clubs)
- natation grand public

� Chantier de début 2010 à début 2012



49

Un effort sans précédent d’aménagement et de 
développement qui doit se faire avec l’objectif 
prioritaire d’améliorer les conditions de vie et 
d’inclusion sociale des habitants actuels tout en 
accueillant de nouvelles populations et de nouveaux  
salariés.
En même temps Plaine Commune est devenue une 
communauté de gestion qui doit faire des efforts de  
mutualisation et rechercher des démarches qualité 
dans le cadre de projets de développement 
maîtrisés.


